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incroyable mais vrai
Quand la bêtise n'a plus de limite... La structure de l'aire de 
jeux du Plateau n'est malheureusement pas en maintenance. 
Elle a été volée cet été, en pleine journée.Une plainte a été 
déposée en gendarmerie et l'aire de jeux reste fermée pour 
l'instant.

Pas de rentrée sans JDA ! On l’attend tous et les associations 
y répondent de plus en plus nombreuses. Cette année, ce 
sont plus de 40 associations qui ont accueilli, présenté, 
animé et démontré que le tissu associatif et bénévole est un 
atout majeur à Liverdun ! Les habitants étaient au rendez-
vous et ont pu faire leur choix. La ville a également reconduit 
l’offre de 3 adhésions par tirage au sort, il suffisait de 
remplir un bulletin de participation en formulant son choix 
d’association présente à cette journée. Au détour d’une 
animation participative, Philippe Garenc, artiste liverdunois, 
a permis à de nombreux visiteurs de s’exprimer joyeusement 
au plaisir de la craie en créant une fresque colorée. Moment 
fort de la journée : la signature de la convention mettant 
en place le réseau de Sauveteurs Volontaires de Proximité 
(SVP) sur Liverdun en partenariat avec l’association Grand 
Nancy Defi’b. Belle rentrée à toutes et tous !

Journée des associations
le rdv incontournable

Fil rouge lerebourg
Le parking Lerebourg est ouvert au public depuis cet été. 
Quant aux travaux, ils reprendront courant octobre 2022.

chiens et domaine public
Nous rappelons aux propriétaires de chiens certains principes 
de bon sens qui en cas de manquement peuvent entraîner des 
poursuites (arrêté du maire N°2021-06). Le sujet redondant des 
déjections canines non ramassées alors que 20 canisettes avec 
support ont été installées dans la ville reste malheureusement 
d’actualité ! Chaque chien également doit pouvoir être identifié 
par un collier ou un tatouage, ne pas circuler seul et être tenu 
en laisse. 
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spécial nouveaux habitants
Une matinée dédiée aux nouveaux Liverdunois sera organisée 
en mairie samedi 5 novembre. Le maire et ses adjoints 
feront un tour d'horizon des services, des infrastructures, 
des grands projets avec un focus sur l'histoire de la ville. 
La présentation est rapide, les enfants sont les bienvenus. 
Pour ceux qui le souhaitent, une visite de la cité médiévale 
termine agréablement la matinée.
Inscriptions : 03 83 24 46 76 ou accueil@ville-liverdun.fr

sécheresse 2022 diagnostic
La commune de Liverdun va demander à nouveau à l'Etat pour 
cette année la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
relative à la sécheresse de ces printemps/été. Si vous avez 
constaté des fissures ou des dégradations sur vos maisons, 
contactez rapidement Florence Guerre au service Urbanisme : 
urba@ville-liverdun.fr ou au 03 83 23 48 82.

A l’initiative du conseil de quartier du village, les habitants 
du « haut et du bas » se sont réunis le 10 septembre pour 
partager ensemble un repas en apportant leurs victuailles au 
parc du Château Corbin. Plusieurs animations ont ponctué 
cette journée, musique avec Baboche, fresque participative 
à la craie avec Philippe Garenc, parcours des madeleines. 
Les prochaines rencontres ouvertes à tous les liverdunois 
auront lieu en novembre en participant aux  Assemblées 
annuelles de quartiers. 

l'actu des conseils de quartiers 
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La rentrée est déjà bien 
entamée. Mais nous avons 
souhaité dans ce nouveau 

numéro d’Actions revisiter les 
moments forts de notre été à 
Liverdun. Un été que nous avons 
voulu festif, dynamique, tourné 
particulièrement autour des 
plus jeunes. Merci aux services 
communaux, aux bénévoles, 
aux associations, aux acteurs 
économiques qui ont permis 
la réussite de ces différentes 
manifestations. 

Ces derniers mois ont été 
marqués, sur tout le territoire, 
par la canicule. Notre planète a  
basculé, nous le sentons bien. Les 
conséquences de ce dérèglement 
climatique sont multiples, 
touchent notre quotidien, nos sols, 
nos équipements, nos espaces 
verts, nos bâtiments. La crise 
énergétique que nous traversons 
ne fait qu’ajouter aux problèmes 

rencontrés. Le gouvernement a 
mis en place un bouclier tarifaire 
énergétique pour les particuliers, 
qui sera malheureusement 
insuffisant pour beaucoup, mais 
qui a le mérite d’exister. Ce bouclier 
n’existe pas pour les entreprises et 
les collectivités. Les prévisions 
de facture énergétique 
pour la ville relatives aux 
équipements communaux 
sont donc alarmantes. Nous 
prendrons toutes les mesures 
qui s’imposent pour y faire face : 
isolation, études de production 
d’énergie renouvelable, sobriété 
renforcée de nos pratiques,  
baisse de la température dans nos 
bâtiments publics… 

Parallèlement à tout cela, 
il nous faut poursuivre nos 
investissements aujourd’hui dans 
les domaines qui, justement, 
nous permettront, demain, 
ces économies d’énergie. La 
rénovation de l’école du 
Plateau, programmée pour 
débuter aux vacances de février, 
découle de cette logique. Mais 
l’Etat devra être, encore plus 
qu’aujourd’hui, aux côtés des 
collectivités, des entreprises, 
comme des particuliers, si nous 

voulons accélérer cette transition 
indispensable.

Pour autant, notre action 
municipale ne se limite pas à 
cette problématique. Ce numéro 
d’Actions détaille tous les projets 
que nous portons en cette rentrée 
afin de maintenir une qualité 
de services pour tous les 
liverdunois : l’accompagnement 
d’une mutuelle communale pour 
les retraités, le plan numérique 
déployé dans toutes les écoles de 
notre ville, le développement du 
covoiturage avec la Communauté 
de Communes du Bassin de 
Pompey, la convention avec Grand 
Nancy Défi'b pour la mise en 
place d’un réseau de sauveteurs 
volontaires à Liverdun, la 
poursuite et le développement de 
notre offre culturelle…

L’affluence et l’enthousiasme 
lors de la dernière journée des 
Associations nous ont permis, 
une nouvelle fois, de  prendre la 
mesure du dynamisme de notre 
cité, de ses associations, de ses 
bénévoles. La force de notre ville 
passe par tous ces engagements, 
ces innovations, ces créateurs 
d’activités, ces projets.
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s'engager pour sauver des vies

commission conFérences 
et éducation populaire

Signature de la convention par Sébastien 
Dosé et un représentant de l'association.Le 11 septembre, lors de la Journée 

des Associations, Liverdun a 
rejoint Grand Nancy Defi’b. suite à 
la délibération du 18 mai en conseil 
municipal mettant en place un 
réseau de Sauveteurs Volontaires de 
Proximité (SVP) avec l’adhésion à 
l’association Grand Nancy Défi'b, il 
convenait d’officialiser la démarche. 
Ainsi une convention a été signée 
entre la commune de Liverdun 
représentée par Sébastien Dosé, 
maire, et le président de Grand Nancy 
Défi'b, monsieur aliot. elle établit les 
modalités d’optimisation, par le biais 
du réseau SVP, des chances de survie 
des personnes victimes d’un arrêt 
cardio-respiratoire.

Le dispositif est opérationneL
Une démonstration avec exercice 
d’intervention sur mannequin, la 
présentation de la première équipe 
de SVP-Liverdun et la remise du 
premier défibrillateur opérationnel 
se sont déroulées sous l’œil attentif 
d’un nombreux public. Le partenariat 

se poursuivra par des réunions de 
sensibilisation pour l’intégration 
de nouveaux volontaires, par la 
formation et le maintien des acquis.
S’engager, c’est sauver des vies ! 
toutes nos félicitations à la première 
équipe SVP-Liverdun : Jennifer 

Couve, Rémy Hardouin, Thierry 
Niederberger, Corinne et Hervé 
Urbain, Patrick Vuillon.

Pour rejoindre le réseau : 
Jean-Luc Blin Lacroix 06 08 31 34 59
www.grandnancydefib.fr 

En cohérence avec la mise en place 
du réseau de secouristes volontaires, 
la ville de Liverdun a complété 
l'équipement de ses sites publics. Onze 
bâtiments dits Etablissements recevant 
du Public (ErP) sont désormais équipés 
d'un défibrillateur automatique (Dae). 
il s'agit des écoles, des installations 
sportives et culturelles et de la mairie.  
En parallèle, la ville a installé 4 
appareils en accès-libre, en extérieur 
que chacun peut utiliser en cas de 
nécessité. il faut enfin ajouter le Dae 
mobile dédié à la première équipe de 
SVP du Plateau. Ces appareils sont 
dotés d'un kit d'électrodes pédiatriques, 
entretenus par la commune, reliés à 
la base nationale des défibrillateurs 
Géo’DAE et répertoriés sur l'application 
la plus connue en matière de secourisme 
"Staying Alive". Le montant total de 
l'investissement est de 18 282 € ttC.
A noter : une grande partie des agents 
municipaux est formée aux gestes de 
premiers secours.

des déFibrillateurs dans tous les quartiers 
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été 2022 : le retour des vacanciers 

après des années un peu particulières, 
la fréquentation de l’office de tourisme 
repart cette année à la hausse. les chiffres 
à la fin août donnent une augmentation 
de  22 % par rapport à la même époque en 
2019. la clientèle locale représente 70 % 
des visiteurs de nationalité française. les 
touristes étrangers viennent à près de 80 % 
des pays bas et d’allemagne. 

le retour de la Journée médiévale, la forte 
fréquentation du camping, l’exposition 
eugène vallin au domaine des eaux bleues 
et les journées du patrimoine ont largement 
nourri ce regain d’intérêt des visiteurs 
en quête d’informations variées sur les 
richesses naturelles et patrimoniales à 
découvrir sur notre territoire et souhaitant 
connaître les productions locales.  

pour l'automne, les visites guidées 
« Histoires à faire peur »,  chasse au trésor 
hantée à liverdun à la tombée de la nuit, 
sont reconduites au cours des 2 semaines 
des vacances de toussaint.  les enfants 
sont invités à venir costumés et munis de 
lampes afin d’éclairer leur chemin dans les 
ruelles de la cité médiévale… 

toujours plus de 
visiteurs au coeur 
de la cité médiévale

Partout en France, on évoque 
le dynamisme du secteur du 

tourisme. Les français sont repartis 
en vacances cette année. 2022 c'est 
aussi le retour des étrangers, avec 
pour notre région, les pays frontaliers 
en tête. Hôtellerie, restauration, 
activités de loisirs enregistrent de 
nettes progressions. Les campings, 

les chambres d'hôtes ont fait le plein. 
Les locations sur Abritel ou Airbnb en 
juillet et en août font état d'un taux 
d'occupation supérieur de 60% à 
2021 dans le Grand-Est (source Art 
Grand-Est). 
Liverdun, commune touristique, a 
été très animée depuis le mois de 
mai. Nous avons assisté au défilé 

des caravanes et des camping-cars 
dans nos rues, ré-entendu parler 
néerlandais, allemand et anglais dans 
nos commerces et lieux culturels. 
Et  surtout, nous avons constaté 
dès l'ouverture du camping que les 
touristes transfrontaliers étaient bel 
et bien de retour dans notre  ville.

2022 marque le retour de l'activité touristique. une très bonne nouvelle pour 
les commerçants et les Hébergeurs mis à rude épreuve pendant 3 ans. la station 
verte / station pêcHe de liverdun, comme d'autres destinations touristiques du 
grand est, a profité de ce regain de fréquentation.

la plus belle année du camping
Alors que la saison s'achève, thierry 
Quinot, gérant du camping des 
Boucles de la moselle, est lui-même 
étonné du taux de fréquentation 
record de son établissement.

"C'est de loin notre meilleure saison. 
Dès l'ouverture, nous avons vu les 
clients arriver en grand nombre. Les 
mois de mai et juin font monter les 
statistiques en flèche. A la Pentecôte, 
le camping avait des allures de 
haute-saison. On a senti une envie 
de prendre une revanche post-covid."

La clientèle du camping est à 
95% étrangère. La durée du 
séjour continue d'augmenter. La 
frontière entre tourisme d'étape 
et court séjour est en train de 
basculer. "Nous avons eu cette 
année beaucoup d'allemands des 
régions limitrophes et toujours 

autant de hollandais. Ils sont restés 
plus longtemps. La hausse des prix 
des carburants a certainement eu  
une incidence, comme les fortes 
chaleurs qui ont rendu le sud 
moins attractif, analyse Thierry 
Quinot. A Liverdun, les vacanciers 
viennent pratiquer des activités 
de pleine nature : le cyclotourisme, 
la pêche, la randonnée. Nous avons 
régulièrement des compliments sur 
les circuits balisés communaux. Le 
café associatif plaît à nos clients, 
ils trouvent le parc du château très 
agréable. La présence de la gare 
est aussi un atout de taille, nos 
vacanciers adorent Nancy."

Le camping de Liverdun emploie 
jusqu'à 14 saisonniers entre le 1er 
mai et le 30 septembre, et cet été, 
plusieurs jeunes Liverdunois y ont 
travaillé. 

Les campeurs étaient là dès le 1er jour.
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retour sur un été animé
la municipalité et l'office municipal d'animation vous ont proposé des animations 
diversifiées pendant toutes les vacances. le bilan est très positif et nous vous 
remercions pour vos encouragements nombreux sur les réseaux sociaux. 

les enfants d'abord
20 jours de fête dans l'aire de jeux
trampoline, structure d'escalade, manège, mini-train... ont  
permis aux enfants de passer de joyeux moments pendant 
leurs vacances. Deux sessions ont été proposées pendant 
10 jours d'affilée chacune et la ville a offert l'entrée à tous 
pendant 4 jours, soit un week-end par mois. 

feu d'artifice, nuit des lucioles
profiter de l'été jusqu'au bout de la nuit

Au 14 juillet et au 15 août, nous avons pu danser toute 
la nuit et apprécier les spectacles nocturnes du feu 
d'artifice et des déambulations lumineuses des porteurs 
de lampions.

des concerts gratuits
du swing frenchy et du rock irlandais
Un grand merci à l'OMA pour ces deux concerts de grande 
qualité. En juillet, nous avons eu le plaisir d'écouter les 
Cracked Cookies et en août les énergiques Grumpy O Sheep.
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retour sur un été animé

un air de campagne
des chansons délicieusement rétro
Dans le cadre de ses festivités Eau la la, la communauté de 
communes du Bassin de pompey avait organisé un concert 
en plein air le 29 juillet. Les spectateurs venus nombreux 
ont adoré ce spectacle de la Cie Les Coffee Potes.

pêchez en famille
quatres séances dans l'été
Les initiations familiales de pêche organisées en 
partenariat avec l'association Pêche et Nature du toulois 
et la Fédération de Pêche de Meurthe-et-Moselle ont 
toujours autant de succès. Nous avons proposé une séance 
par mois entre juin et septembre.

et du côté de l'esperluette
du convivial, du culturel et du participatif
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il ne sera pas question ici de belle 
au bois dormant. Les artistes 
ont pour consigne de réveiller 

la belle endormie et d’éloigner tous 
les loups du bois. Cette année, place 
à la musicalité du conte avec Julien 
Staudt et son ukulélé magique, la 
voix énergique d’Hélène Palardy et 
sa guitare électrique, les mélopées 
enfantines de Marie-France Painset, 
les rythmiques irrésistibles de 
Flopy et la douceur de Léa Pellarin. 
L’inauguration aura lieu le 15 octobre 
à  14H à Marbache avec des spectacles 
et animations pour tous. 

une programmation teintée 
de rock et pas de broc !

BERCEUSES ENFANTINES ET 
COMPTINES - Vendredi 21 octobre 
de 9H30 à 12H au Château Corbin. 
La Médiathèque de Meurthe-et-
Moselle vous invite à participer à 
une conférence de Marie-France 
Painset. Ce sera l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir la richesse 
des berceuses, des comptines, et des 
formulettes, patrimoine ancien sans 
cesse renouvelé et le faire chanter à 
nos oreilles en jouant avec la poésie 
des sons et des images.
Gratuit - inscription obligatoire 
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle 
à mhenne@departement54.fr

ATELIER COMPTINES POUR 
LES TOUT-PETITS  (dès 3 ans) - 
Samedi 22 octobre à 15H30 à la 
médiathèque.
Andrée Fischer emmènera vos 
chérubins dans le monde enchanteur 
des comptines. 
Gratuit - inscription obligatoire au  
03 83 24 67 95 ou mediatheque@
ville-liverdun.fr

BALAdE CONTéE - Samedi 22 
octobre à 17H. 
Venez vous balader dans notre belle 
cité médiévale en compagnie de la 
conteuse Léa Pellarin. Prêtez-lui vos 
oreilles  pour un répertoire de contes 
à vous couper le souffle ! 
inscription  obligatoire au 03 83 24 67 95 
ou à mediatheque@ville-liverdun.fr - 
rémunération au chapeau.

Spectacle tout public « FIASCO 
POUR LES CANAILLES » d’Hélène 
Palardy - Vendredi 28 octobre à 
18h au Château Corbin
Chez les méchants, les temps sont 
durs. On a détroussé l’araignée, le loup 
a les crocs et le fantôme a le blues. ils 
ont fait appel à une conteuse pour les 
sortir de leur pétrin. résultat : un vrai 
fiasco ! tous en prennent pour leur 
grade. Accompagnée de sa guitare, 
Hélène Palardy raconte les déboires 
de ces méchants qui tremblent sur 

festival du conte et de l'oralité

des airs de rock, reggae et flamenco. 
Des histoires chahutées avec 
l’énergie d’un concert et la complicité 
du public. Dans cet univers où rôde 
l’humour, on frissonne… de plaisir !
tarifs et réservations sur helloasso.
com ou  sur www.ligue54.org 

Les Colporteurs d'histoires
Festival du conte et de l'oralité
du Pays du Val de Lorraine
du 15 au 30 octobre
facebook.com/festivalduconte

Cultivons- nous ! afin de faciliter l’accès de la médiathèque 
aux enfants du rond-Chêne, la ville de Liverdun met en 
place à compter du 4 octobre prochain une navette. Chaque 
mardi, pendant les périodes scolaires, d’octobre à juin, 
un transport acheminera jusqu'à la médiathèque, les 
familles qui le souhaitent. Le départ est fixé à 16h30 
aux abords de l’école élémentaire et le retour se fera 
au même endroit à 17h45. 

Les passagers pourront ainsi s’inscrire,  emprunter, profiter 
de l’heure du conte et des autres ateliers et services que 
la médiathèque propose. Un moment convivial et culturel 
assuré !

Renseignements et inscription 03 83 24 67 95 
ou mediatheque@ville-liverdun.fr

la navette de la médiathèque
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Vous avez adoré la pièce de théâtre de l'an dernier. A la 
demande générale, l'office municipal d'animation fait 
revenir sur les planches du Centre Bianchi, les acteurs qui 
vous ont tant fait rire avec une autre pièce originale. 

On parle cette fois-ci de l'histoire des couples à travers 
les âges. Caroline Bal et Bertrand Fournel réalisent une 
performance en changeant de costumes plus vite que leurs 
ombres et en démontrant qu'à la préhistoire ou dans le 
futur, être en couple n’a jamais été simple.

La folle histoire du couple
dimanche 16 octobre - 16h - Centre Bianchi
Réservations oma.liverddun@gmail.com

Deux acteurs talentueux et des dialogues affutés

comédie conJugale à travers les âges

le programme du 2e semestre préparé par le conseil des sages est disponible. 
deux conFérenciers très pointus viennent cet automne, proFitons-en !

cycle de conférences

L’Argot, de LA LAngue des truAnds à LA LAngue LittérAire

L’argot fut d’abord la langue des truands, en particulier ceux de Paris. Les 
autorités découvrirent peu à peu une large part du sens de ce langage, utilisé 
par les initiés pour échapper à la police. Dès le XVe siècle, des écrivains et des 
poètes s’en emparèrent en raison de son caractère hautement créatif. Au XiXe 
siècle, il est passé dans la littérature. En dépit d’importantes différences, on 
peut établir un parallèle avec la langue des salons de l’aristocratie du XViie, 
connue sous le nom de «préciosité». Si la particularité du langage précieux 
a contribué à le faire disparaître, l’argot, lui, reste bien vivant, se renouvelle, 
gagnant de nouveaux milieux.
Samedi 8 octobre à 17h30 à l'Espace Loisirs Champagne - entrée libre

Par Patrice Kelche, professeur agrégé de lettres.

ALimentAtion et Longévité, par thierry michel, nutritionniste
Comprendre les mécanismes et agir grâce aux aliments protecteurs. Par des 
connaissances actualisées sur les liens entre nutrition et santé, vous apprendrez 
comment renforcer votre équilibre nutritionnel. Un focus sur les aliments santé 
et les plantes protectrices vous permettra d’adapter le contenu de vos assiettes 
et de varier les plaisirs.
Samedi 26 novembre à 17h30 à l'Espace Loisirs Champagne - entrée libre
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Philippe Garenc, artiste Liverdunois qui a exposé cet été 
à la médiathèque (Villes invisibles), est intervenu durant 
la journée des associations pour faire réaliser une fresque 
collective à la craie aux habitants qui le souhaitaient. 
C'est ainsi qu'un tableau de Paul Gauguin a peu à peu 
vu le jour devant l'Espace Champagne, le temps d'une 
journée. Petits et grands, bénévoles des associations 
ou visiteurs, chacun a pu participer en "craie-yonnant" 
au sol une partie de l'œuvre quadrillée. Une réalisation 
éphémère qui a donné le sourire et participé à la "bonne 
journée" passée ensemble.

fresque participative à la craie
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Après un été encore bien rempli d'animations et bien 
fréquenté, L'Esperluette café associatif nous programme 
une fin de saison éclectique et rythmée.

Après deux expositions, l'une sur l'art urbain et l'autre 
sur la nature en lien avec le refuge du toulaire, ce sont 4 
concerts qui s'enchaîneront, du rock de David Vincent au 
chant lyrique de yannick Adam, du folk de Chlamydia à la 
pop d'Alex toucourt. Deux week-ends de jeux d'escape 
game et de créations pour Halloween et un spectacle 
de théâtre d'improvisation clôtureront la saison 2022. 
Durant l'hiver, le café associatif nous proposera quelques 
soirées thématiques, dont la première, autour du 
Beaujolais Nouveau fêté avec un spectacle de magie, aura 
lieu le 17 Novembre. A vos agendas !

les temps forts du café associatif

Les créatifs bénévoles des Potes au Feu ont donné la touche 
finale à la fresque céramique collective élaborée le temps 
d'un week-end de printemps. Si vous ne l'avez pas encore 
fait, c'est le moment d'aller voir le "Cheval tutu" qui orne le 
mur de l'abri de l'aire de pique-nique du Plateau.

merci les potes au feu !

La plupart des villes ont un mur où des artistes de la 
rue ont laissé un message qui sera probablement un 
jour recouvert par un autre. Ces œuvres éphémères qui 
pour certaines relèvent de prouesses techniques comme 
acrobatiques ont intrigué Jean Calot, photographe 
lunévillois. Dans cette exposition, il a choisi de mettre 
en avant la grande diversité des techniques pratiquées 
par les graffeurs (pochoirs, stickers, mosaïque, graffitis, 
projection numérique…) tout en nous invitant à faire un 
petit tour de France du street-art (Grenoble, Boulogne-
sur-Mer, Paris…). Cette exposition  présentée pendant les 
journées du patrimoine a eu beacoup de succès. Plusieurs 
classes de Liverdun ont eu le plaisir de participer à une 
visite commentée du photographe.

graffitis ou art urbain
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plan numérique
toutes les écoles sont équipées

C'est une grande avancée pour les 
élèves. Les écoles élementaires 
de Liverdun ont reçu à la rentrée 

leur dotation de nouveau matériel 
informatique. 

Les écoles qui disposent toutes de 
la fibre depuis 2020, ont reçu pour 
les élèves du CP au CM2, 4 écrans 
numériques interactifs, 60 tablettes et 
20 ordinateurs portables. Au global, 
75 000 € de matériel ont été investis 
pour l'éducation (ce projet a reçu une 
subvention de l'Etat de 43 600 € au 
titre du plan de relance). La formation 
des enseignants est également 
intégrée dans cette enveloppe 
budgétaire. Ces outils mobiles 
s'ajoutent au parc d'ordinateurs fixes. 
Avant ces nouvelles acquisitions, 
chaque école disposait d'une salle 
informatique avec une vingtaine 
de postes de travail et des vidéo-
projecteurs interactifs qui avaient 
déjà quelques années.

de nouveaux outils 
pour apprendre
Sur PC ou tablettes, on trouve 
aujourd'hui une grande quantité de 

ressources numériques. Certaines 
font partie de l'Open Data, d'autres 
logiciels spécifiques au monde de 
l'éducation sont payants. Quels 
que soient les outils choisis par le 
corps enseignant, l'équipement 
technologique mis à disposition 
permet désormais de travailler en 
classe complète. Chaque enfant peut 
travailler de manière autonome et à 
son rythme. 

réduire les 
inégalités scolaires
L'appel à projet national visait 
à accompagner les communes 
à la transformation numérique 
de l’enseignement, à réduire les 
inégalités scolaires, à lutter contre la 
fracture numérique et à contribuer 
à assurer un égal accès au service 
public de l’éducation. 

Cet objectif est également celui 
de la municipalité qui s'engage 
depuis plusieurs années  pour  
une école juste et solidaire. Cet 
accompagnement au numérique 
est complémentaire des mesures 
de soutien au pouvoir d'achat des 

familles Liverdunoises comme la 
prise en charge des fournitures 
scolaires  (50 € par élève pour les 
maternelles et 60 € par élève pour les 
élémentaires) mais aussi le transport 
des élèves, 3 fois par jour, de leur 
domicile à leur établissement scolaire 
(112 000 € par an). En matière d'éveil 
à la culture, la ville consacre 35 € 
par élève aux sorties choisies par les 
enseignants.

les cHoix tecHniques

les écrans numériques interactifs
technologie lcd, résolution uHd 
4K, taille de l'écran 75". 

les packs tablettes / ordinateurs
4 séries de 15 tablettes 10,5" galaxy 
a8 connectées à l'ordinateur 
portable de l'enseignant qui 
supervise le travail des enfants 
grâce au logiciel edutab.

les bornes Wifi
chaque école dispose de la 
dernière technologie Wifi 6 qui 
optimise la portée, le débit et le 
nombre d'appareils connectés 
simultanément.
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périscolaire proJet pédagogique d'animation
L’accueil de loisirs périscolaire est un service proposé aux familles 
qui a pour but l’encadrement des enfants dont les parents travaillent 
tard et commencent tôt. C’est un moment ludique où l’enfant 
apprend à s'exprimer à travers diverses activités. des objectifs 
pédagogiques sont définis afin d'amener l’enfant à évoluer au 
sein du groupe. Ces temps sont consacrés à la sociabilisation, 
l’entraide, l'adaptation, le partage et l'autonomie. Les activités 
proposées sont choisies par l’équipe d'animateurs et en lien avec le 
Projet Educatif De territoire (PEDt).

L’accent pour cette nouvelle rentrée scolaire 2022-2023 est porté par 
les accueils Provence et Champagne sur ‘’Comment aider l’enfant à 
apprivoiser ses émotions pour mieux les gérer et les contrôler dans 
toutes les situations’’. Du côté des accueils rond-Chêne, l'équipe a 
décidé de travailler  sur le développement de l'esprit critique, la 
capacité à argumenter ses choix et à se positionner dans un groupe. 
pour les accueils Brassens/Dolto, les activités seront orientées 
autour de la découverte de l’éco-citoyenneté à travers les anciennes 
civilisations. 

C'est nouveau. Les jeunes pourront se 
retrouver tous les mercredis après-
midi pour trois heures d’activités 
(jeux sportifs, activités scientifiques, 
vidéo…) et une sortie tous les deux 
mois. Les ados se retrouveront dans 
les locaux du périscolaire de l’école 
la Champagne, ceci afin de permettre 
aux CM2 fréquentant les mercredis 
éducatifs de les rejoindre. La passerelle 
a pour but de familiariser les CM2 
avec la structure et le fonctionnement 
des activités des pré-ados, en vue de 
leur éventuelle participation l'année 
suivante.

Les adolescents aimant 
particulièrement veiller tard, chaque 
vendredi avant les vacances 
scolaires, une soirée leur sera 
dédiée. L’occasion pour eux de se 

retrouver autour d’un repas et de 
partager un grand jeu tous ensemble.
Les jeunes auront également la chance 
de montrer leur engagement citoyen 
en participant au chantier loisirs 
jeunes d’octobre, afin de fabriquer 
des décors géants de Noël pour le 
bonheur des petits et grands.

enfin pendant les vacances 
scolaires, les jeunes pourront se 
retrouver de 13h30 à 17h30 avec des 
sorties, des veillées et des animations 
diverses et variées pour s’amuser 
entre amis. L’été, les jeunes profiteront 
d’un séjour court dont le lieu reste 
encore à définir.

Renseignements et inscriptions :
Alexandra 06.70.64.43.94
peri.jeunesse@ville-liverdun.fr

de nouvelles activités pour les 11-17 ans
un été riche en animations 
pour les pré-ados/ados

Du 11 au 29 juillet, 24 jeunes 
liverdunois ont profité des 
activités proposées par le service 
jeunesse. Sport, culture et activités 
nautiques ont rythmé les après-
midis des adolescents.

ils ont pu découvrir ou redécouvrir 
leur ville grâce aux randonnées 
pédestres et Vtt et profiter des 
animations estivales offertes par 
la ville (feu d’artifice et structures 
gonflables au parc Lerebourg). 
Le stade Pleimelding a lui aussi 
accueilli les jeunes pour des 
jeux sportifs. L’Espace Loisirs 
Champagne a réuni les adolescents 
et les enfants de l’accueil de loisirs 
pour un show de football freestyle 
présenté par Lylian top 32 mondial. 
Le groupe d’adolescents a ensuite 
pu s’initier à cette discipline à la 
fois  artistique et sportive. 

Les vacances sont aussi l’occasion 
de bouger : parc aquatique au 
lac de La Madine, accrobranche, 
piscine, pédalo à Villey-St-Etienne, 
escape game et cinéma à Nancy, 
sans oublier l’un des moments 
favoris des adolescents pour son 
ambiance : la veillée place Stanislas 
et son spectacle son et lumières.
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que se passe t-il l'été dans les écoles ?
Les techNicieNs et Les ageNts 
d'eNtretieN coNsacreNt Les deux 
mois d'été aux travaux d'eNvergure 
daNs Les étabLissemeNts scoLaires. 

le grand nettoyage
Pendant les vacances, un grand nettoyage a été 
organisé par le service périscolaire. Les agents 
d’entretien ont nettoyé et désinfecté les salles de 
classes et le mobilier des écoles maternelles et 
élémentaires de la commune, décapé et ciré les 
sols. Pendant ce temps, les AtSEM nettoyaient 
les jeux, rangeaient et préparaient les classes 
pour la rentrée. Juste avant la rentrée, l'équipe 
est revenue au grand complet redonner un coup 
de fraîcheur avant le retour des écoliers. 18 
agents ont participé à ce grand nettoyage.

Les agents nettoient dans les 
moindres recoins.

rénovation, entretien, et 
modernisation
Les agents du service technique suivent la liste 
des travaux d'entretien et de réaménagement 
demandés par les directeurs d'école et le 
programme de rénovation communal. Les 
interventions sont très variées, il peut s'agir 
de menuiserie, plomberie, désherbage, 
peinture, maçonnerie, électricité, nettoyage 
des extérieurs, ou de câblage informatique. La 
ville fait parfois appel à des entreprises comme 
pour la rénovation du muret d'enceinte de 
l'école Brassens.

Les agents installent les bornes 
WiFi aux dernières normes

La rénovation du muret a été 
confiée à une société

Plusieurs jours de travail ont été 
consacrés à la peinture de la grille.
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des vacances de rêve à l'île d'oléron

C'était intéressant, revigorant, 
joyeux. Un total dépaysement 

dans un cadre sympathique où il 
fait bon se laisser vivre. Le groupe 
des vacanciers de septembre est 
unanime, ce séjour à l'île d'Oléron est 
une réussite totale.

L'esprit des voyages ANCV et 
l'organisation bien rôdée du conseil 
des sages forment le bon alliage 
du dispositif "seniors en vacances" 
proposé aux Liverdunois depuis 2009. 

Pour ce 2e séjour 2022, 54 
Liverdunois ont passé une semaine 
de découverte à l'île d'Oléron dans un 
centre d'hébergement tout confort 

proposant des plats variés fort bien 
cuisinés. Côté balades, grâce à leur 
agréable chauffeur, les vacanciers ont 
parcouru l'île de long en large (ports, 
phares, monuments historiques). 
ils ont également visité des villes 
emblématiques : La rochelle, 
rochefort et la charmante cité 
médiévale de Brouage. ajoutez à celà, 
des sorties en bateau, des promenades 
vivifiantes sur les digues et quelques 
dégustations sympathiques et vous 
avez tous les composants du cocktail 
harmonieux de ce voyage. Un grand 
merci aux accompagnateurs !

La sélection des voyages 2023 
sera au sommaire du prochain N°.

les activités seniors font le plein
c'est un fait, les seniors liverdunois ont 
de l'appétence pour la nouveauté. tous 
les ateliers sont complets Jusqu'à la fin 
de l'année. en revancHe, il reste des places 
pour la marcHe santé d'octobre.

cet automne, le service seniors de la ville a mis 
en place 3 nouveaux ateliers. les retraités vont 
suivre un cycle de gymnastique cérébrale, un 
atelier vitalité pour garder la forme et un atelier 
"restons jeuniors" mêlant relaxation, yoga du rire, 
sophrologie et visualisation positive.

en ce qui concerne les séances découvertes 
organisées par le conseil des sages, l'après-midi à 
l'arbre de vie fut un succès avec 20 participants.

la prochaine proposition est une marche santé le 
21 octobre préparée par les randonnées pédestres 
liverdunoises, un parcours facile et agréable pour 
découvrir la diversité des activités de l'association.

même si les ateliers des prochains mois sont 
complets, n'hésitez pas à contacter le service 
seniors. vous serez informés des prochains thèmes 
et pré-inscrits aux ateliers qui vous intéressent. 
toutes les activités sont gratuites grâce aux 
subventions de la conférence des financeurs 54, 
profitez-en !

contact : espace solidarités - 8 rue de la gare
03 83 24 60 60 - seniors.ccas@ville-liverdun.fr
programme en mairie et à l'espace solidarités
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une mutuelle communale pour les retraités

Baisse du pouvoir d’achat, 
inflation, augmentation du coût 

des mutuelles… il est difficile pour 
beaucoup de trouver une mutuelle 
accessible, avec un bon niveau 
de couverture... trop de retraités 
aujourd’hui, par exemple,  se 
retrouvent face à des frais médicaux 
importants suite à une prise en 
charge de leur mutuelle insuffisante, 
voire inexistante.  

La mairie de Liverdun et l’Espace 
Solidarités ont travaillé depuis 
plusieurs mois afin de comparer et 
proposer une mutuelle accessible 
avec des conditions intéressantes.

Nos exigences ont été les suivantes :
 tarif identique quel que soit l’âge 

des retraités.

 Un tarif de groupe négocié
 Pas de questionnaire de santé
 Pas d’obligation d’adhésion
 Un représentant local avec des 

permanences hebdomadaires sur 
Liverdun.

La ville de Liverdun a donc signé, 
lors du dernier conseil municipal,  
une convention avec l’association 
MUtUAC qui propose les conditions 
attendues. Nous vous convions à 
une réunion publique d’information 
vendredi 14 octobre de 10h00 
à 12h00 à l'Espace Loisirs 
Champagne (Salle Expo).

Ce temps d’échange nous permettra 
de vous présenter la mutuelle 
communale séniors choisie ainsi que 
son représentant local.

le conciliateur de Justice peut vous aider

ancien commercial chez orange et retraité, serge marchal est bénévole depuis 
2017 en tant que conciliateur de justice. son objectif est d’accompagner les 
habitants, gratuitement, lors de différents litiges en tant que médiateur. il assure 
des permanences mensuelles à liverdun à l'espace solidarités.

quel est le rôle du conciliateur ?
recruté par le tribunal judicaire, Serge Marchal a pour 
mission de créer un dialogue entre deux parties en 
conflit afin de trouver un arrangement à l’amiable. il 
peut s’agir de particuliers ou de sociétés. 

Le conciliateur de justice intervient dans le cadre de 
litiges inférieurs à 5000 euros de voisinage (bornage, 
droit de passage, mur mitoyen, nuisance sonore…), 
entre propriétaires et locataires (impayés, problèmes 
de cautions, chauffage et état du logement…), de la 
consommation (insatisfaction d’un article, problèmes 
avec un artisan…) et du droit rural. 

comment se déroule la procédure ? 
Dans un premier temps, Serge Marchal reçoit le 
demandeur seul ou accompagné pour échanger sur le 
désaccord rencontré et comprendre la situation. Ensuite, 
une lettre recommandée expliquant les faits est adressée 

au défendeur. Puis, les deux parties sont invitées à une 
réunion de conciliation qui crée l’échange et tente de 
trouver un terrain d’entente. Un constat d’accord y est 
alors rédigé pour mettre fin au litige. 

Dans le cas d’un constat d’échec ou de carence (lorsque 
le défendeur ne s’est pas signalé) alors le demandeur 
peut, s’il le souhaite, saisir le tribunal compétent. Le 
conciliateur de justice aide à régler les discordes, sans 
saisir la justice, lorsque qu’un dialogue est suffisant. 

comment contacter le conciliateur de justice du 
bassin de pompey ?
En mairie, sur internet, via le tribunal ou par mail à 
serge.marchal@concilateurdejustice.fr 
Serge Marchal est présent sur rendez-vous :

 À Liverdun : le 4e jeudi du mois le matin 
 À Pompey :  le 2e jeudi du mois le matin 
 À Frouard : le 1er jeudi du mois le matin
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La Goutte d’Eau fête son deuxième 
anniversaire. Fort d’une 

expérience de plus de 30 ans dans 
les métiers du traitement de l’eau, 
Christophe Collin commercialise des 
matériels de traitement de l’eau. il 
en assure aussi la maintenance et 
propose des contrats d’entretien 
adaptés à chaque situation.

Qu’il s’agisse du bon fonctionnement 
des installations sanitaires ou 
plus simplement de confort, 
la pose ou l’entretien de ces 
équipements s’inscrit aussi dans 
une démarche écoresponsable.  
« L’installation d’un adoucisseur 
protège en effet les canalisations et 
le matériel (robinetterie, machine à 
laver…). Alors oui, on consomme un peu 
d’eau de régénération, mais le bilan 
écologique est largement positif. Il faut 
savoir que 3 mm de tartre engendre 

une surconsommation d’énergie de 
20% (électricité ou gaz). L’usager 
est gagnant sur la production d’eau 
chaude, il n’a plus besoin de détartrant 
et il réduit sa consommation de lessive. 
En complément, on peut rendre l’eau 
du robinet plus agréable à boire avec 
des dispositifs simples et accessibles. », 
explique Christophe Collin.

La Goutte d’Eau est une entreprise en 
plein développement qui compte déjà 
de nombreux contrats d’entretien 
pour des adoucisseurs ou autres 
installations de traitement de l’eau 
(Filtre anti impuretés et anti odeurs, 
osmoseur, désinfection par UV…) 
pour les particuliers, mais aussi pour 
des collectivités et les industriels 
sur tout le Grand Est. La mise en 
ligne du site internet de l’entreprise 
est prévue pour fin octobre : www.
lagoutte-deau.fr.

Anne Bogard a franchi le pas d'une 
reconversion début 2022. Après 

plusieurs années de pratique libérale 
en tant qu'infirmière, elle a suivi 
une formation pendant deux ans à 
Paris pour devenir sophrologue. Elle 
exerce son activité depuis le début de 
l'année dans le même bâtiment que 
les orthophonistes, avenue du Gard. 

"Il existe des points communs entre mes 
deux métiers explique Anne Bogard. Ce 
sont des professions de santé publique 
basées sur la relation d'aide. En tant 
qu'infirmiers, nous sommes confrontés 
à la maladie de nos patients qui se 
rendent souvent compte qu'ils se sont 
pollué la vie alors qu'ils avaient oublié 
qu'ils avaient l'essentiel. 

La sophrologie est une discipline très 
structurée qui suit un fil directeur. Mon 
objectif est de rendre de l'autonomie 
aux personnes que j'accompagne 
en leur donnant des outils simples 
à mettre en place au quotidien. Les 
bénéfices arrivent rapidement si la 
personne parvient à être bienveillante 
avec elle-même. En quatre séances, on 
peut obtenir des résultats". 

La sophrologie peut convenir à tous 
les âges, de l'enfant à la personne 
âgée. Sa pratique peut agir sur le 
sommeil, le stress, les changements 
de vie, la concentration, la détente 
musculaire... Elle a aussi des effets 
positifs dans le traitement des 
douleurs comme les rhumatismes ou 
les acouphènes.

Anne Bogard Sophrologue
39 avenue du Gard
www.anne-bogard.fr

la goutte d'eau 
lance son site Web

ouverture d'un cabinet de sophrologie

Vous avez récemment créé votre entreprise à Liverdun ou développé une activité nouvelle ? Cette 
rubrique vous est ouverte.  Contactez la rédaction à : communication@ville-liverdun.fr

Charlène Commenti excerce son 
activité de professeur de yoga 

depuis 2019. Elle vient de terminer 
une formation de deux ans pour 
se spécialiser dans le yoga de la 
femme et propose des séances en 
groupes ou individuelles. "Le yoga 
n'est pas une pratique sportive 
comme les autres, indique la jeune 
femme. C'est aussi une technique 
de développement personnel pour 
accompagner les élèves vers un mieux 
être général. Une pratique régulière 
de cette discipline ancestrale permet 
de découvrir ses potentialités. Mon 
objectif à chaque cours est d'ouvrir 
une nouvelle porte aux éléves vers 
l'équilibre et la sérénité."
yogncolor@gmail.com
06 62 37 06 01

yogncolor
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C'est officiel depuis le 1er septembre : Gauthier Odinot a 
acheté le fond de commerce qu'eric Bastien a tenu de longues 
années aux Arcades, puis rue de Nancy. A 22 ans, ce jeune 
entrepreneur originaire de Liverdun aime les défis, mais ne 
s'est pas lancé au hasard. il a la bosse du commerce, il le sait 
et il avait envie d'évoluer dans un magasin plein de vie, avec 
du passage et de la convivialité. Après avoir travaillé 7 ans 
dans le milieu de l'automobile, il reprend donc Le Havane, à 
moins d'un kilomètre de son domicile. 

Dès le premier jour, les habitués sont venus nombreux lui 
rendre visite, heureux que leur commerce de proximité 
perdure. Gauthier Odinot a repris l'intégralité des 
activités de l'ancien propriétaire : la presse, le PMU, la 
Française des Jeux, le tabac, le bar et le relai La Poste. Il a 
étendu l'amplitude horaire et a ajouté deux nouveautés 
qui rendent bien service : un relais colis UPS et Mondial 
Relay. Au bout de 10 jours, le jeune dirigeant était ravi 
de nous annoncer qu'il y a toujours du passage dans ses 
murs. Avec une moyenne de 250 clients par jour, on peut 
largement comprendre sa satisfaction. Bienvenue à ce 
nouveau commerçant !

le havane change de propriétaire
Gauthier Odinot est issu d'une 
famille de commerçants.

Le Havane, 2 rue de Nancy
du lundi au vendredi de 7h à 13h30 
et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 7h à 18h et le dimanche de 7h à 13h.

Ludovic Lebrun aime le rock et les hot-rods. Adolescent, 
il dessinait des motos et réalisait ses premiers customs 

à l'aérographe sur des mobylettes. Sa créativité l'amène 
naturellement au métier d'infographiste et pendant ses 
temps de loisirs il personnalise des motos.

En 2020, il prend le risque de quitter son CDi de 
responsable dans la grande distribution pour aller se 
former chez les meilleurs et concrétiser son projet : ouvrir 
une sellerie auto-moto.  il apprendra pendant un an à 
romans sur isère, la capitale du cuir, où la maison Hermès, 
leader dans la sellerie, a installé son école. 

En août 2021, rock'n rod Sellerie était inscrite au registre 
des métiers. La dernière étape est maintenant franchie 
avec l'ouverture de l'atelier au 1er septembre. Bon 
bricoleur, Ludovic Lebrun a aménagé le sous-sol de son 
habitation pour son activité. Fan des garages américains, 
il a personnalisé son atelier dans une ambiance qui lui 
correspond. C'est là qu'il restaure les selles de motos 
ou les sièges de voiture. il travaille selon la technique 
traditionnelle. il a investi dans une machine à coudre 
pneumatique capable de piquer d'importantes épaisseurs 
et les matières lourdes. "Le monde de l'auto-moto change 
et prend en compte le bien-être animal, y compris dans 
l'univers du luxe explique Ludovic Lebrun. Le cuir est 
abandonné par les grandes marques au profit de matières 
synthétiques très ressemblantes et très intéressantes sur le 

plan technique car confortables et très résistantes. L'animal 
est remplacé par le végétal, c'est une avancée positive. "

très branché récup', Ludovic Lebrun aime faire du neuf 
avec du vieux. il s'est aussi donné le défi de réutiliser la 
moindre chute de matière. C'est pour cela que dans son 
atelier vous pouvez aussi trouver des pièces uniques 
(fauteuils, sacs...).

Rock'n rod Sellerie - 2 rue debussy (Rond-Chêne)
www.rocknrod-sellerie.fr

il réalise un rêve de Jeunesse

tous les éléments de déco de 
l'atelier ont une histoire.
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Liverdun a rejoint la communauté des villes du Bassin de 
Pompey qui avaient déjà adopté intramuros au printemps. 

Depuis, près de 500 utilisateurs ont téléchargé cette 
application qui n'est pas un gadget de plus, mais bel et bien 
un outil qui vous simplifie la vie.

Premier avantage : l'application est gratuite et ne prend 
pas beaucoup de place dans la mémoire de téléphone. Elle 
fonctionne aussi bien sur Android que sur Apple.
deuxième avantage : c'est vous qui choisissez la nature 
des informations que vous recevez sur abonnement 
(alertes majeures, animations, infos travaux, coupure d'eau, 
infos communales). Vous pouvez très bien opter pour zéro 
notification et consulter intramuros à des temps choisis.
Troisième avantage : c'est un outil très complet. Vous y 
trouverez un annuaire des associations, un répertoire des 
commerçants (indexé sur la cartographie interactive du Bassin 
de Pompey), la météo, la liste des professionnels de santé, les 
écoles, des fiches sur les sites touristiques, un agenda des 
manifestations et un journal des informations municipales.
Quatrième avantage : l'outil est commun aux 13 communes 
du Bassin de Pompey, vous avez également une vue sur les 
manifestations aux alentours et les infos pratiques renseignées 
par la Communauté de Communes (coupure d'eau).
Cinquième avantage : Intramuros redirige vers Mon Appli, 
la solution de signalement du Bassin de pompey qui permet 
d'alerter sur un défaut d'éclairage, un problème de voirie...

intramuros une appli super pratique

et si vous essayiez intramuros auJourd'hui ? 
renseignements / démonstrations : 
service communication - 03 83 24 46 76
communication@ville-liverdun.fr téléchargement rapide et gratuit

partagez vos trajets domicile-travail

Liverdun a souscrit au lancement 
de la plateforme de covoiturage 

intercommunale. Un soutien à ceux 
qui souhaitent faire de l'autopartage 
un mode de déplacement régulier.

quels sont les atouts de moove  ?
La plateforme est financée par des 
fonds publics, donc sans objectif 
marchand. Vous n’êtes pas envahi 
par des pubs ou des mails inutiles. 
Vous n’êtes pas obligé de passer par 
le paiement en ligne pour recevoir 
la contribution de votre passager 
et vice-versa si vous trouvez un 
conducteur qui peut vous faire 
profiter de son trajet. C’est un service 
gratuit et sans commission. Simple 
à utiliser, vous visualisez rapidement 
si quelqu’un emprunte un itinéraire 

compatible avec le vôtre. La mise 
en relation se fait par SMS ou mail. 
Les utilisateurs sont des salariés du 
territoire, mais la base d’usagers est 
plus large, donc plus de possibilités 
de trouver un «co-voitureur». Le 
Bassin de Pompey va plus loin en 
assurant un retour garanti. En cas 
d’empêchement du conducteur, le 
passager bénéficie du retour en taxi 
gratuit.

covoiturer c’est tout bénéf !
Vous réduisez le coût de vos trajets 
domicile travail et vous participez 
à une aventure solidaire. Le 
covoiturage sert aussi à aider les 
personnes non-véhiculées à se 
rendre sur leur lieu de travail.
www.covoiturage.bassinpompey.fr



LES PROPOS TENUS CI-dESSUS SONT REPROdUITS IN ExTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

Nous sommes à votre écoute
pasCaL BeCK  tél.  06 07 59 45 60
CariNe BaraD  tél.  06 47 80 09 23
SyLViE GODOt tél.  06 52 38 86 76
JEAN LOCtiN tél.  06 07 99 19 54

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

Belle rentrée à toutes et à tous !

alors que le l’actualité nationale et internationale capte notre attention dans un contexte difficile,
il est pour nous important de rappeler qu’il est fondamental de se recentrer sur les priorités de notre 
commune où chacun s’accordera à dire qu’il fait bon vivre à Liverdun ; il nous appartient effectivement en 
tant qu’élus d’y veiller et d’être les meilleurs ambassadeurs de notre ville en matière d’implication avec 
l’ensemble de l’équipe municipale sur tous les sujets qui sont et seront mis à l’ordre du jour.

On vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée et une bonne reprise pour nos associations liverdunoises 
qui apportent grâce au bénévolat si précieux pour la majorité d’entre-elles, une animation dynamique et 
qui avant tout créent un lien social entre tous les habitants. 

          pascal BeCK

vos demarches d'urbanisme en ligne

Vous souhaitez déposer une 
demande d’autorisation 
d’urbanisme sur la commune 

de Liverdun ? C’est désormais 
possible par voie dématérialisée, 
via la plateforme dédiée www.
geopermis.fr. 

Après avoir créé son compte, 
chaque utilisateur peut déposer 
son dossier facilement 24H/24, 7 
jours sur 7, depuis n’importe quel 
appareil connecté. Vos saisies sont 
automatiquement enregistrées, vous 
pouvez donc travailler à plusieurs 
reprises sur votre dossier avant de 
l'envoyer.

Le dossier sera automatiquement 
transmis à la mairie. Vous 

recevrez également via le compte 
que vous aurez créé, les différentes 
notifications liées aux étapes de 
l’instruction de votre dossier.

La plateforme GeoPermis 
fonctionne pour toutes les 
demandes d’autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable de travaux, 
etc…)

Vous avez cependant toujours la 
possibilité de déposer un dossier en 
version papier au service urbanisme 
de la mairie, qui se tient à votre 
disposition pour tout renseignement.

Contact : urba@ville-liverdun.fr 
ou 03 83 23 48 82.

Retrouvez toutes les explications 
et le guide d'utilisation Geopermis 
sur www.liverdun.fr dans la 
rubrique Urbanisme / Travaux.



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

vendredi 4 novembre 
don du sang
de 16h à 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang : 06 13 40 07 07

Informations connues à ce jour, sous réserve d’éventuelles modifications.

Jusque fin octobre
Café associatif

du 21 au 28 octobre
Les colporteurs d'histoires
Médiathèque et Château Corbin
Ven 21 à 9h30 : Berceuses enfantines
Sam 22 à 15h30 : Atelier comptines
Sam 22 à 17h : Balade contée
Ven 28 à 18h : Spectacle tout public 
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 5 novembre 
Soirée dansante
20h - Centre Bianchi
ACL : 06 59 79 64 55

Les week-ends - Château Corbin
Convivialité, vie locale, concerts...
8 oct : Concert Chlamydia
14 oct : Concert Alex toucourt
22 oct : Escape game
29 oct : Atelier Halloween
30 oct : Concert yannick Adam
17 nov : repas / spectacle
Facebook : l'esperluette café 
associatif de Liverdun
Sam. de 14h à 21h 
dim. de 14h à 18h
esperluettecafeasso@gmail.com

du 9 au 11 décembre
Boutique éphémère
de 11h à 19h - Cité médiévale
Nocturne le samedi jusqu'à 21h.
Expo-vente de céramique.
Potes au feu : 06 20 09 86 36

dimanche 16 octobre
La folle histoire du couple

16h00 - Centre Bianchi
Théâtre / humour
tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, PMr, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit.
rés. : oma.liverdun@gmail.com

samedi 8 octobre
Envie de Savoirs
Conférence : L'argot, de la langue 
des signes à la langue littéraire, 
une autre préciosité
17h30 - Espace Loisirs 
Espace Solidarités : 03 83 24 60 60

du 24 au 28 octobre
Activités vacances

ACM (3/14 ans)
Chantier jeunes (11/17 ans)
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

dimanche 9 octobre 
Loto
de 14h à 18h - Centre Bianchi
Anciens communale : 03 83 38 12 13

vendredi 14 octobre
Réunion d'information
Mutuelle communale
de 10h à 12h - Espace Loisirs 
Espace Solidarités : 03 83 24 60 60

du 1er nov au 31 janvier
Muselets de Champagne
Exposition de Michèle Henn, 
adhérente et collectionneuse aux 
horaires d'ouverture habituels
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 5 novembre 
Nouveaux habitants 
9h30 - Mairie
Mairie : 03 83 24 46 76

Samedi 12 novembre
Soirée dansante
20h - Centre Bianchi
Moto Club : 06 33 61 61 22

12 et 13 novembre
Marché artisanal
de 10h  à 18h - Centre Bianchi
AtMC : 06 36 40 89 00

samedi 26 novembre
Envie de Savoirs
Alimentation et longévité
17h30 - Espace Loisirs 
Espace Solidarités : 03 83 24 60 60

26 et 27 novembre
Marché de Noël
de 10h  à 18h - Centre Bianchi
Art déco : 06 64 16 43 05

vendredi 25 novembre 
Escape Game
découvrez Limédia, la nouvelle 
bibliothèque numérique
A partir de 17h à la médiathèque
Médiathèque : 03 83 24 67 95

Samedi 3 décembre
Saint-Nicolas
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

Samedi 3 décembre
Bourse aux jouets
de 8h à 18h - Espace Loisirs 
Judo Club : 03 83 24 46 95


